Ils ont peur du peuple, alors
ils inventent le fascisme

MLP a rassemblé
plus de 10 millions de personnes, cela n’est pas une mince
affaire et demande beaucoup de temps et de persévérance.
En France certains ne savent que détruire et se désunir, tels
les guerriers gaulois incapables d’obéir à un seul chef ;
source de leurs défaites.
Marine a raté son débat ; c’est un fait. Mais elle s’est
dépensée sans compter comme une diablesse sur tous les
terrains. Et cela on ne peut pas le rayer d’un trait de plume
!
Elle a été la cible d’un véritable acharnement médiatique que
l’on ne rencontre que dans les dictatures.
Le FN devrait encore se modifier afin de rassembler encore et
encore.
Il n’a pas assez fait appel notamment aux intellectuels de la
réinfosphère (J.-Y. Le Gallou ou Guillaume Bernard par

exemple) qui auraient pu mettre en garde contre une sortie de
l’euro bien trop précoce alors que la fin de l’euro est
inévitable et également effrayer une certaine partie de la
communauté noire ou nord africaine qui est honnête, travaille
et s’est véritablement intégrée à la France en la fortifiant
avec la trop brutale expulsion tous azimuts des étrangers.
Ces intellectuels auraient pu également dire que bloquer les
frontières pour contrer les terroristes est un non-sens car
ces gens sont nés et ont grandi en France !
Les 20 millions d’imbéciles qui ont voté Macron n’ont pas vu
ou voulu voir que MLP leur proposait un fait historique ; une
véritable France enfin libre et démocratique, le peuple pour
décideur, avec le référendum d’initiative populaire et le
scrutin proportionnel intégral.
Ils n’ont vu que ce qu’on leur avait dit de croire avec leur
cerveau délavé ; MLP égal fascisme ; alors que le fascisme
c’était justement les antifas.
Le fascisme ; voilà la réponse que les politicards ont pour
contrer le pouvoir du peuple.
Car enfin, pourquoi croyez-vous que des personnages politiques
aussi divers, de droite comme de gauche, s’entendent comme
larrons en foire quand il s’agit de préserver leur toutepuissance ?
Fillon, Macron, Hamon, ne veulent surtout pas entendre parler
de ces mesures ; ce serait leur mort assurée.
Et puis également les syndicats et les médias, qui vivent aux
crochets de ceux-là.
La possibilité pour 500 000 signataires de proposer, modifier
ou abroger une loi ouvre une perspective particulièrement
intéressante afin de donner au peuple un pouvoir immédiat sur
leur société.
De même le scrutin proportionnel permettrait à tous les

partis, quelle que soit leur importance, d’espérer une
représentation politique et de mettre fin à cette farce
électorale.
Le RIP n’est pas nouveau ; il est simplement mis en avant en
France depuis peu de temps. Le FN l’a intégré dans son
programme assez récemment.
Dans ce domaine, la Suisse utilise le RIP depuis 1935.
Le premier RIP demandait une modification de la Constitution.
Le RIP est présent également en Californie, en Italie et dans
bien d’autres pays.
Déjà, dans les années 1980, un certain Yvan Bachaud le
préconisait. (voir http://www.ric-france.fr/ ). Étienne
Chouard a pris la relève de cette exigence populaire.
Chirac, Mitterrand, Sarkozy l’ont tous indiqué dans leurs
propositions ; mais aucun ne l’a mis en place véritablement…
Sarkozy a fait fort dans ce domaine puisque pour lui un RIP ne
peut pas être engagé par le peuple mais par les parlementaires
et de surcroît il est nécessaire d’obtenir 4,5 millions de
voix pétitionnaires afin d’en garantir l’accès.
Autrement dit, aucun RIP n’est possible.
Cette caste qui nous dirige depuis 60 ans ne veut absolument
pas entendre parler de RIP car elle a peur du peuple ; peur de
perdre sa toute-puissance.
Ainsi toutes sortes de prétextes sont invoqués du genre :
–

les Français ne sont pas matures

–

les Français sont trop nombreux

J’en passe et des meilleures…

On sait, désormais, que Macron est un pur produit du PS et de
la finance, fabriqué de longue date.
Mais ce que l’on sait moins, c’est cette manipulation qui
consiste à écarter le danger d’un RIP ou d’un scrutin
proportionnel en détournant l’attention de l’électeur vers un
autre pseudo-danger ; je veux dire le fascisme.
Alors il faut maintenant s’unir et transformer l’essai du
FN aux législatives ; cela est réalisable, je le crois.
Michel Revol

